
Présentation de quelques grandes zones 
humides picardes

LES ZONES HUMIDES 
DE THIÉRACHE

La région naturelle de la Thiérache s’étend sur trois régions 
administratives et trois départements (Aisne, Nord, Ardennes) 
aux confi ns occidentaux du massif ardennais. En Picardie, elle 
s’étend entre Guise et les Ardennes (d’ouest en est), et de Ver-
vins au Nouvion-en-Thiérache (du sud au nord).
La Thiérache possède le climat le plus froid et le plus arrosé de 
la Picardie, lui conférant une tonalité submontagnarde évidente. 
De plus, les écarts thermiques importants et le nombre de jours 
de gel (75 jours en moyenne) marquent l’infl uence continentale 
dans cette région naturelle.
Les roches mères de cette petite région naturelle sont schisto-
gréseuses sur les contreforts du massif ardennais et argilo-
calcaires ailleurs. Des épaisseurs variables de limons acides les 
recouvrent le plus souvent.
Le chevelu du réseau hydrographique de la Thiérache est, avec 
celui du Bray humide, le plus dense et le plus ramifi é de Pi-
cardie. Ces cours d’eau présentent souvent des fonds sablo-
caillouteux peu colmatés par la vase, ce qui est devenu excep-
tionnel en Picardie, et une bonne qualité physico-chimique. Du 
fait du climat submontagnard et de pentes fortes, ils peuvent 
être soumis à des régimes assez torrentiels pour les vallées les 
plus encaissées.
De ce fait, ils permettent la présence d’habitats très rares et 
localisés en Picardie comme le Stellario nemorum - Alnetum 
glutinosae et le Cardamino amarae - Chrysosplenietum 
oppositifolii et de nombreuses espèces de grand intérêt 
patrimonial comme Impatiens noli-tangere, Chrysosplenium 
alternifolium, Gagea lutea, Leucojum vernum, etc., et, pour 
la faune, la Lamproie de planer, la Grande Mulette, la Mulette 
épaisse, la Truite fario sauvage, le Cincle plongeur…

La Thiérache est composée de mosaïques paysagères excep-
tionnelles de prairies, de haies bocagères, de boisements, de 
cours d’eau, de mares, essentiellement façonnées par des 
activités pastorales essentielles tournées vers l’élevage lait et 
l’élevage viande. Les éléments les plus caractéristiques et re-
marquables sont décrits ci-après.

Les étangs

1-  Rivière Le Petit Gland, prairies de fauche inondables et bocage 
dans le secteur de Saint-Michel-en-Thiérache -02.

2-  Ruisseau de l’Iron près de Buironfosse, pâtures humides et 
haies de charmes têtards, caractéristiques du bocage thiéra-
chien. Photos R. FRANÇOIS, 2010.

1- Etang de la Neuve Forge sur l’Oise en forêt d’Hirson Photo T. PREY

2- Etang de Boué. Photo R. FRANÇOIS.
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Au sud-est de cette région naturelle, une succession d’étangs 
intraforestiers s’observe sur le cours aval de l’Oise depuis Hir-
son jusqu’à Anor (59). Ils constituent des reliques des étangs 
de pêche qui étaient beaucoup plus développés au Moyen Âge. 
Les étangs de Blangy, du Pas Bayard, de la Neuve-Forge et de la 
Lobiette présentent tous des éléments remarquables et caracté-
ristiques de la Thiérache, en état de conservation variable. 
On observe des herbiers aquatiques du Nymphaeo albae - 
Nupharetum albae, en contact avec des gazons amphibies à 
Eleocharis acicularis et (parfois en mélange avec Elatine hexandra). 
Cette dernière végétation est à rattacher à l’exceptionnelle 
association du Littorello unifl orae - Eleocharitetum acicularis 
bien que la Littorelle à une fl eur n’ait pas été revue récemment. 
Dans les queues d’étangs et dans les zones d’atterrissement 
se développent des cariçaies denses à Carex elata (Caricetum 
elatae) en mélange avec des fourrés de Saule cendré. Enfi n 
sur les berges, des végétations à Impatiens noli-tangere sont 
visibles et recouvrent parfois de grands linéaires et certains 
îlots de l’Oise : mégaphorbiaie de l’Impatienti noli-tangere - 
Scirpetum sylvatici et ourlet du Galio aparines - Impatientetum 
noli-tangere.
D’autres étangs sont présents en Thiérache (étang de Boué par 
exemple), mais le plus souvent avec des végétations moins in-
téressantes car plus eutrophiles.

Les cours d’eau forestiers

De par leur confi guration et la qualité physico-chimique de 
l’eau, les cours d’eau forestiers de Thiérache sont très riches. 
La végétation la plus caractéristique est le Cardamino amarae 
- Chrysosplenietum oppositifolii, qui se développe sur les terras-
ses inondables des ruisseaux forestiers. 

Certaines végétations bryophytiques saxicoles amphibies sont 
présentes en Picardie uniquement en Thiérache, sur les blocs 
et rochers des rivières à forte pente. C’est le cas notamment 
pour les groupements à Brachythecium plumosum, Rhacomi-
trium aciculare ou encore la végétation rhéophile à Fontinalis 
squamosa. Ces rus forestiers sont également les habitats, entre 
autre, du Cincle plongeur, du Chabot, des terrains de pêche pour 
la Cigogne noire, etc.

Boisements humides

On observe en Thiérache des habitats sylvatiques riches et di-
versifi és, souvent présents uniquement dans ce secteur géo-
graphique à l’échelle régionale. L’acidité du sol et le climat 
permettent le développement d’aulnaies du Glycerio fl uitantis 
- Alnetum glutinosae sur des substrats alluvionnaires riches en 
matière organique et même parfois paratourbeux. 
Sur les rives des ruisseaux à débit suffi sant pour charrier des 
alluvions sableuses ou graveleuses et subissant des crues 
hivernales, on peut trouver le Stellario nemorum - Alnetum 
glutinosae. 
Dans les anses calmes et dans les bras morts des cours d’eau 
intraforestiers où se produit une accumulation de tourbe, des 
boisements tourbeux à sphaignes se maintiennent (Sphagno 
palustris - Betuletum pubescentis) avec une fl ore et une bryo-
fl ore diversifi ées (Viola palustris, Carex canescens, Sphagnum 
capillifolium…).

Le Gland en forêt d’Hirson-Saint-Michel. Photo R. FRANÇOIS.

1-  Boisements à sphaignes près de l’Artoise en forêt de Saint-
Michel.

2-  Boisements de la vallée de l’Ancienne Sambre à Boué, abritant 
notamment le Stellario nemorum - Alnetum glutinosae. 
Photos R. FRANÇOIS, 2010.

L’Oise en forêt d’Hirson-Saint-Michel. Photo T. PREY.
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En forêt domaniale de Saint-Michel au bord du Ru de l’Artoise, 
une quantité importante de gros bois et de bois mort au sol en 
bordure du cours d’eau, permet, avec l’ambiance submonta-
gnarde, la présence de remarquables communautés bryophyti-
ques corticoles et saprolignicoles. 
Les fonds humides bordant les cours d’eau moins acides sur 
alluvions limoneuses, plus en aval, permettent le développement, 
entre autre, de chênaie-frênaies du Primulo elatioris - Carpinetum 
betuli, avec différentes sous-associations.

Prairies humides 

La Thiérache est surtout une terre d’élevage, du fait notamment 
de la diffi culté pour emblaver ces terres argilo-limoneuses assez 
froides et souvent acides. Il reste des surfaces conséquentes de 
végétations prairiales et d’ourlets, remarquables pour la région, 
comme des végétations des Molinio caeruleae - Juncetea 
acutifl ori, des prairies pâturées du Mentho longifoliae - Juncion 
infl exi, quelques petites pelouses rases des sols acides à Nardus 
stricta (Nardetea strictae), etc.

Un réseau de mares souvent très dense ponctue le bocage, en 
particulier autour de la Capelle, qui abrite probablement la plus 
forte densité de mares prairiales de Picardie. Les herbiers à 
Renoncule peltée sont assez nombreux (Ranunculetum peltati), 
ainsi que les prairies fl ottantes à Glyceria fl uitans dans des dé-
pressions prairiales ou au niveau de résurgences de la nappe 
phréatique. 

1- 2-  Pâtures extensives, et prairies de fauche (proche du Se-
necio aquatici - Brometum racemosi) en fond de vallon à 
Any-Martin-Rieux. Photos T. PREY et R. FRANÇOIS.

1-  Pâture avec des Rouges fl amandes, race rustique menacée. 
Any-Martin-Rieux Photo R. FRANÇOIS. 

2- Mare prairiale du bocage à Renoncule peltée. Photo T. PREY.

1- 2-  Labour récent d’une prairie humide, avec drainage, arra-
chage d’arbres et remblaiement de la mare, pour l’implan-
tation de maïs à proximité du Petit Gland. Saint-Michel en 
Thiérache. Photos R. FRANÇOIS, avril 2010 puis juin 2010.
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Les plantes exotiques envahissantes

Les principales menaces d’envahissement concernent les 
berges des cours d’eau thiérachiens. En effet, on observe 
depuis plusieurs années l’explosion des populations de 
l’Impatience de l’Himalaya (Impatiens glandulifera). Cette plante 
exotique envahissante impacte les végétations rivulaires, dont 
les mégaphorbiaies (en particulier le Cuscuto europaeae - 
Convolvuletum sepium) et les végétations des grèves alluviales 
(Bidention tripartitae). 
Il semblerait que pour l’instant, il s’agisse de la seule espèce 
exotique envahissante qui soit véritablement problématique 
pour les zones humides en Thiérache. D’autres espèces exo-
tiques envahissantes sont présentes (Renouée du Japon, So-
lidages, etc.), mais semblent générer moins d’impact sur les 
végétations et la fl ore naturelles.

LES ZONES HUMIDES 
DE LA VALLÉE DE L’OISE

La vallée de l’Oise, affl uent de la Seine, constitue l’hydrosys-
tème le plus vaste de Picardie : son bassin-versant comprend 
plus des deux-tiers des départements de l’Oise et de l’Aisne. 
Elle abrite de très vastes zones humides exceptionnelles dans 
sa partie amont, tandis que la partie aval, en-deçà de Thourotte-
Ribécourt, est beaucoup plus aménagée et plus dégradée : les 
zones humides y ont quasiment disparu.
A son entrée en France à Macquenoise au sortir de la Belgi-
que, la rivière Oise traverse des terrains primaires en Thiérache 
(schistes, grès, marnes...), puis des affl eurements de craies sé-
nonienne et turonienne sur le Plateau picard entre Guise et La 
Fère, et, enfi n, des terrains tertiaires sableux (sables thanétiens 
et cuisiens) et/ou argileux (argiles sparnaciennes), entre La Fère 
et Thourotte. 

Le fond du lit majeur est recouvert d'alluvions anciennes et ré-
centes, composées de galets de silex, de sables et de limons, 
d'épaisseur et de disposition très variables, qui constituent des 
assises perméables permettant l’existence d’une nappe allu-
viale.
La rivière Oise possède un impluvium très vaste, remontant 
jusqu'aux Ardennes belges, où l'Oise prend sa source. Dans 
le lit majeur sur le Plateau picard, deux nappes, la nappe de 
la craie (nappe appelée séno-thanétienne) et la nappe alluviale 
sont en interaction. Le profi l en long de la rivière présente une 
pente forte en amont d'Hirson, lui conférant localement un as-
pect légèrement torrentueux, qui s'adoucit en aval, notamment 
avec une rupture de pente au niveau de La Fère.

1- 2-  Envahissement des berges et de la rare mégaphorbiaie à 
Cuscute d’Europe du Cuscuto europaeae - Convolvuletum 
sepium par l’Impatience de l’Himalaya à Gergny-02 au bord 
de l’Oise.
Photos R. FRANÇOIS, 2010.

➊

➋

Paysages de prairies inondables et de bocage sur les versants en 
haute Vallée de l’Oise vers Proisy-02. Ces vastes ensembles prai-
riaux baignés par les inondations sont exceptionnels en Picardie.
Photo R. FRANÇOIS, avril 2010.

Rivière Oise amont à Proisy -02 en Thiérache : dynamique naturelle 
active avec pente assez forte, lit mineur caillouteux, forte activité 

érosive avec arrachements de berges dans les méandres concaves et 
dépôts de sables et graviers sur les berges convexes.

Photo R. FRANÇOIS.
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En aval de ce seuil, le lit majeur s’étale entre La Fère et Tergnier 
et constitue la plus vaste plaine alluviale inondable de Picardie, 
large de plusieurs kilomètres. Les inondations plus ou moins ré-
gulières sont essentielles pour la qualité de cette zone humide. 
Elles ont une fonction fondamentale d'écrêtement des crues 
par étalement dans le lit majeur. De plus, elles génèrent une 
fertilisation importante des sols, par dépôts des sels biogènes 
dissous dans l'eau et des matières en suspension. Elles permet-
tent ainsi l’auto-épuration de l’eau, et la fertilisation naturelle 
des prairies. De surcroît, la proximité de la nappe et le caractère 
argilo-limoneux des sols favorisent la croissance de la végéta-
tion prairiale, même lors d’épisodes de sécheresse quand les 
prairies des plateaux souffrent de précipitations défi citaires.
Un petit secteur tourbeux alcalin s'individualise vers Marest-
Dampcourt-02 et Abbécourt-60, dans une cuvette séparée du 
lit majeur de l'Oise. Il constitue un petit « marais de pied de 
cuesta » alimenté par la nappe de la craie. 
Le lit majeur est globalement occupé par une mosaïque de 
milieux prairiaux dominants, de bois, de haies et de cultures, 
traversée par les cours de l'Oise et de ses affl uents (Thon, Noir 
Rieux, Serre, Ailette...). Les pratiques pastorales de fauche et 
de pâturage, par endroits encore relativement extensives, ont 
façonné ces milieux depuis des siècles. Ils constituent souvent 
un bel exemple d'adaptation des pratiques agricole à une zone 
très inondable. 
Bon nombre de prairies présentent un système mixte, avec une 
première intervention en fauche à partir de juin, puis une mise 
à l'herbe des animaux à partir de l'été, ou, plus rarement, une 
coupe de regain. Les prairies humides sont estimées à 10-
12 000 ha en Picardie (FRANÇOIS, 2006), dont les deux-tiers 
en Vallée de l’Oise amont.

Intérêt pour les habitats

Les caractéristiques physiques et agricoles de cet hydrosystè-
me exceptionnel dans le nord du Bassin Parisien, permettent la 
présence de nombreux habitats, ainsi que d'une fl ore (et d'une 
faune) menacés. En effet, du fait des diffi cultés de l'élevage, les 
prairies de fauche inondables extensives sont aujourd'hui relic-
tuelles et en voie de disparition, comme à l'échelle des plaines 
nord-ouest européennes.

Habitats hydrophytiques

Les habitats aquatiques à végétation enracinée sont irréguliè-
rement représentés dans les mares et bras-morts de la Vallée 
de l’Oise du fait du caractère très irrégulier des niveaux d’eau 
d’une année à l’autre. Une grande partie de ces milieux est en 
effet asséchée en été, sauf quelques mares qui sont gérées 
afi n de conserver des niveaux d’eau élevés pour des besoins 
cynégétiques. 
Le plus souvent, le cœur des mares et bras-morts est occupé par 
de l’eau libre ou des habitats pleustophytiques (Lemno minoris - 
Spirodeletum polyrhizae ; quelques rares tâches de Lemno minoris 
- Hydrocharitetum morsus-ranae ou de Riccietum fl uitantis) 
quand la profondeur excède 0,8 ou 1 mètre. Se développent 
ensuite l’Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae jusqu’à 
des profondeurs de 30 à 50 cm et parfois le Rorippo amphibiae 
- Sietum latifolii nettement plus rare. A Marest-Dampcourt (02) 
subsistent encore de rares herbiers du Potametum colorati dans 
quelques fossés tourbeux alcalins, hors système inondable.
La rivière Oise possède encore en amont de Guise de beaux 
herbiers aquatiques du Ranunculo penicillati calcarei - Sietum 
erecti submersi dont les draperies de fl eurs blanches colorent de 
vastes tronçons certaines années. Les Renoncules aquatiques 
de cet habitat fl eurissent rarement. Cet habitat rhéophile des 

Vallée de l’Oise dans le Noyonnais : prairie inondée à Varesnes -60 
au début du printemps. Les herbes déposées sur les barbelés 
indiquent la hauteur de la crue récente de fi n d’hiver. 
Photo R. FRANÇOIS

Prairies de Morlincourt -60, inondées en février, avec localement 
plus d’un mètre d’eau au plus fort de la crue.

➊

➋

1-  Les mêmes prairies : avant la fauche début juin : les inonda-
tions ont apporté des fertilisants essentiels. 

2- Pendant la fauche vers fi n juin. Photos Rémi FRANÇOIS, 2010.
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substrats caillouteux régresse sensiblement sous l’infl uence de 
l’envasement et de l’eutrophisation, qui favorisent le Sparganio 
emersi - Potametum pectinati plus commun.

Habitats hélophytiques

Dans les mares, bras-morts et dépressions humides, à des 
niveaux légèrement plus hauts que l’Oenantho aquaticae - 
Rorippetum amphibiae, apparaissent l’Eleocharo palustris - 
Oenanthetum fi stulosae et, dans la partie amont de la vallée 
en contexte plus continental, l’Oenantho fi stulosae - Caricetum 
vulpinae. Des groupements à Teucrium scordium et à Butomus 
umbellatus s’y imbriquent parfois. Au-dessus topographiquement 
se développent l’Alopecuro geniculati - Ranunculetum repentis 
et parfois le Rumici crispi - Alopecuretum geniculati sur les 
berges piétinées par le bétail. Des dépressions ou bords de 
mares non entretenus accueillent souvent des formations quasi 
monospécifi ques à Glyceria maxima ou Phalaris arundinacea. 

Les pieds de berges de l’Oise accueillent parfois des banquettes 
à Rorippa amphibia et Phalaris arundinacea.

Habitats prairiaux

Les prairies de fauche les plus inondables sont dominées par 
le Senecio aquatici - Oenanthetum mediae (Bromion racemosi), 
surtout bien développé en aval de Vendeuil. Cette association a 
été décrite pour la première fois en vallée de l’Oise médiane par 
BOURNERIAS et al. (1978). Une succession topographique des 
habitats prairiaux fauchés est perceptible, avec, au-dessus du 
Senecio aquatici - Oenanthetum mediae, apparition de différen-
tes végétations du Colchico - Arrhenatherenion elatioris.
Les prairies inondables uniquement pâturées sont souvent do-
minées par l'Hordeo secalini - Lolietum perennis.

➊

➋

1-  Ranunculo penicillati calcarei - Sietum erecti submersi dans la 
rivière Oise vers Autreppes -02. 

2-  Sparganio emersi - Potametum pectinati dans la rivière Oise 
vers Guise -02. Photos Rémi FRANÇOIS, 2011.

1- Senecio aquatici - Oenanthetum mediae en Prairie inondable de fauche à Varesnes -60 (avec Silaum silaus).
2- Senecio aquatici - Oenanthetum mediae dominé par Senecio aquaticus à Baboeuf -60.
3- Hordeo secalini - Lolietum perennis en système pâturé. Origny Sainte-Benoite -02. Photos R. FRANÇOIS, juin 2010.

➊ ➋ ➌

➊

➋

1-  Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris (ex groupe-
ment à Crepis biennis et Arrhenatherum elatius) en prairie as-
sez peu inondable de fauche à Bichancourt -02 (avec Crepis 
biennis en jaune au premier plan). 

2-  Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris en limite su-
périeure de zone inondable. Noyon -60. Photos Rémi FRANÇOIS, 2011.
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Habitats des mégaphorbiaies

Les mégaphorbiaies sont dominées par le Thalictro fl avi - 
Althaeetum offi cinalis avec une présence remarquable d’Althaea 
offi cinalis qui trouve ici ses plus importantes populations 
picardes en dehors du littoral. Il s’étend essentiellement entre 
Noyon et Ribécourt. Le Cuscuto europaeae - Convolvuletum 
sepium est souvent noté en haut des berges de l’Oise et de ses 
affl uents, souvent au contact avec l’Urtico dioicae - Phalaridetum 
arundinaceae.

Habitats forestiers et pré-forestiers

Le Salicetum albae et le Salicetum triandrae se répartissent de 
façon irrégulière le long de l’Oise et de ses annexes hydrauli-
ques ; ils sont surtout développés entre le Noyonnais et le Com-
piégnois.

Au-dessus, dans de rares secteurs forestiers encore inondables 
et non transformés en peupleraies, se développent quelques 
lambeaux de ripisylves à bois durs de l’Ulmenion minoris, avec 
Ulmus laevis encore bien présent par endroits, en particulier sur 
les marges des massifs domaniaux d’Ourscamps et de Laigue.
La vallée inondable de l'Oise constitue une entité, à la fois géo-
morphologique et hydrologique, fonctionnelle et de grande éten-
due, dont la richesse en phytocœnoses de milieux inondables 
est unique en Picardie.

Afi n de préserver cette richesse phytocœnotique et fl oro-fau-
nistique, la mise en place de plusieurs mesures agro-environ-
nementales depuis le milieu des années 1990, a favorisé les 
adhésions volontaires des agriculteurs désireux de conserver 
et de développer des pratiques plus extensives (maintien des 
surfaces en herbe, réduction des intrants, retard des dates de 
fauche pour l'avifaune nichant au sol...). Le maintien d’activités 
pastorales rentables est la clef de la conservation de la richesse 
écologique de cette vallée.

Une Zone de Protection Spéciale a été défi nie, entre Thourotte 
(60) et La Fère (02). Elle vise à préserver les secteurs les plus 
remarquables où nichent Le Râle des genêts et d’autres espè-
ces de la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne, tout en 
maintenant (voire en favorisant) les activités économiques tradi-
tionnelles de cette zone humide, essentiellement orientées vers 
l'élevage. Elle intègre une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
au titre de la directive Habitats.
Plusieurs secteurs périphériques de ces zones d’intérêt euro-
péen, comme les secteurs d’Origny-Sainte-Benoîte/La Fère ou 
de Chauny/La Fère en rive droite, ont été profondément mar-
qués par la multiplication des gravières. Celles-ci ont été le 
plus souvent réaménagées en plans d’eau, d’intérêt écologique 
faible, très inférieur aux prairies inondables antérieures qui ont 
été détruites. Des réhabilitations de ces plans d’eau, à potentiel 
écologique parfois élevé, seraient nécessaires.

➊

➋

1-  Cuscuto europaeae - Convolvuletum sepium au bord de l’Oise 
à Macquigny -02

2-  Thalictro fl avi - Althaeetum offi cinalis à Noyon -60. 
     Photos R. FRANÇOIS, juin 2010.

Succession d’habitats depuis le milieu aquatique jusqu’à la fo-
rêt inondable : habitats à Potamogeton pectinatus dans l’eau, 
Oenantho aquaticae - Rorippetum amphibiae (partiel), Cuscuto 
europeae - Convolvuletum sepium (en rive droite), Urtico dioicae - 
Phalaridetum arundinaceae sur les berges, puis Salicetum albae 
(avec fragments de Salicetum triandrae) et fragments de l’Ulme-
nion minoris au-dessus (en rive droite). Noyon sud, petit affl uent 
de l’Oise. Photo R. FRANÇOIS, juin 2010.

Salicetum triandrae au bord de l’eau, surplombé par le Salicetum 
albae en haut de berge, en secteur très inondable (marnage an-
nuel de 4 à 5 m). Lisière de la forêt d’Ourscamps-Carlepont -60. 
Photo R. FRANÇOIS, juillet 2010.
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La vallée de l’Oise en aval de Thourotte

La partie aval de cette vallée est toute autre. En aval de Thourot-
te-Ribécourt-60 et surtout de la confl uence avec la rivière Aisne, 
elle apparait profondément aménagée et artifi cialisée, en par-
ticulier suite aux travaux de canalisation pour rendre la rivière 
navigable et pour limiter ses crues. Conséquemment, elle ne 
sort de son lit que lors des épisodes de crues exceptionnelles, 
générant des dégâts matériels souvent considérables dans un 
secteur très urbanisé et industrialisé de longue date. Il n’existe 
quasiment plus aucune zone humide alluviale fonctionnelle dans 
le secteur entre la confl uence avec la Seine à Confl ans Sainte-
Honorine et le secteur de Compiègne-60.

Il importe de continuer à promouvoir un développement durable 
permettant à la vallée de l’Oise, dont la partie amont est une 
véritable "infrastructure humide naturelle" unique en Picardie, 
comptant parmi les zones humides les plus importantes de 
France, d'accueillir des activités humaines viables, en particulier 
pastorales, tout en maintenant ses richesses à la fois biologi-
ques et paysagères ainsi que son caractère de zone d'étalement 
et d'épuration naturelle pour les crues. 

La vallée de l’Oise aval, vers Creil : lit majeur non fonctionnel pro-
fondément aménagé et artifi cialisé, comme la rivière, qui a été 
canalisée pour être navigable. Photos R. FRANÇOIS, 2010.

Images de la Vallée de l’Oise amont : observations ornithologiques 
dans les prairies de Condren -02 ; prairies inondées à Varesnes -60 ; 
rivière Oise vers Macquigny -02 ; prairies à Amigny-Rouy -02. 
Photos R. FRANÇOIS.
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LES MARAIS TOURBEUX 
DE PIED DE CUESTAS

Cette fi che présente les grands marais tourbeux alcalins dits 
« de pied de cuestas » présents en Picardie. Le point commun 
entre tous ces marais est d’être situés au pied de la cuesta 
tertiaire dans l’Aisne et l’Oise, dans des dépressions essentiel-
lement alimentées par la nappe aquifère de la craie. Ils repré-
sentent plus de 4000 hectares de marais tourbeux alcalins et 
abritent des végétations, une fl ore et une faune souvent remar-
quables aux échelles régionale, nationale et européenne.

La présence de la tourbe a façonné l’apparence actuelle de ces 
marais suite à l’exploitation de l’ « Or brun » au fi l des siècles, et 
surtout au début du XXème siècle. Ces « carrières de tourbe » ont 
généré un grand nombre de plans d’eau de taille et de formes 
variées qui sont maintenant utilisés, pour la plupart, pour les 
loisirs comme la chasse et la pêche.
Ces marais tourbeux sont tous reconnus en ZNIEFF, et les plus 
vastes font partie du réseau Natura 2000. Plusieurs sites sont 
soit préservés règlementairement (Réserve naturelle de Vesles-
et-Caumont) ou simplement gérés à des fi ns écologiques, no-
tamment par le Conservatoire d’espaces naturels Picardie ou le 
Conseil Général de l’Oise (Marais de Sacy).

Marais de la Souche

Ces marais s’étendent au nord-est de Laon sur une surface 
d’environ 3000 ha dont 1800 ha réellement tourbeux. L'épais-
seur maximale de tourbe, dont la couche la plus ancienne date 
du Tardiglaciaire, avoisine les 6 m. L’ensemble du marais pos-
sède un foncier assez morcelé avec de vastes marais commu-
naux (Chivres, Liesse, Pierrepont…) et de nombreuses petites 
parcelles privées (700 propriétaires privés sur les deux tiers du 
marais, plus de 1000 étangs…), concernées par des activités 
de loisirs (chasse, pêche) et de populiculture. L’activité d’éle-
vage à l’herbe (bovins) est, hélas, devenue très minoritaire.
Ce vaste marais présente des milieux très riches et diversifi és. 
On observe dans les plans d’eau des herbiers à Characées 
(Charetum polyacanthae notamment), très développés dans les 
eaux les plus claires où l’épaisseur de vase n’est pas encore 
trop importante.
Les herbiers fl ottants sont dominés par le Nénuphar blanc 
(Nymphaeo albae - Nupharetum luteae) et par des voiles de 
lentilles d’eau et d’utriculaires (cf. Lemno minoris - Utricularietum 
vulgaris). Le réseau de 160 km  de fossés est parfois riche 
en fl ore patrimoniale et notamment des parvoroselières à 
Ranunculus lingua.
Les Marais de la Souche abritent les dernière stations de la vé-
gétation pionnière à Cyperus fl avescens des secteurs tourbeux 
piétinés des berges d’étangs : le Cyperetum fl avescenti - fusci 
qui est exceptionnel et très menacé aux échelles régionale et 
nationale.

Les bas marais alcalins à Gentiane pneumonanthe, à Comaret 
des marais et à Choin noirâtre font également partie des élé-
ments remarquables des marais de la Souche.
Les roselières du Thelypterido palustris - Phragmitetum 

australis et du Groupement à Cladium mariscus et Phragmites 
australis sont bien développées ; celles du Lathyro palustris - 
Lysimachietum vulgaris sont beaucoup plus ponctuelles.
L’axe principal de la gestion écologique engagée dans ce marais 
est la lutte contre l’envahissement des milieux ouverts par les 
ligneux. En effet, l’abandon des pratiques pastorales a généré 
un boisement important du marais. Les différents gestionnaires 
de sites dans ce marais (CENP, La Roselière, AMSAT, certains 
chasseurs et pêcheurs…) pratiquent une gestion en faveur de 
la réouverture de ces milieux.
Dans l’ensemble, ce marais est encore assez bien préservé 
mais il subit plusieurs problématiques diffi ciles à gérer comme 
l’envasement des pièces d’eau, l’eutrophisation, la baisse des 
niveaux par les pompages, la progression de certaines plantes 
exotiques envahissantes comme l’Aster lancéolé… Des proto-
coles expérimentaux de lutte contre cette espèce sont d’ailleurs 
testés sur la Réserve naturelle de Vesle-et-Caumont.

Marais de Sacy-le-Grand

Plus vaste marais tourbeux alcalin de l’Oise, le marais dit « de 
Sacy-le-Grand » s’étend sur plus de 1000 ha. Une partie re-
marquable de ce marais (241 ha) a été rachetée par le Conseil 
Général de l’Oise. Une gestion conservatoire y est appliquée, par 
pâturage permanent mixte, bovin et équin, unique en Picardie, 
issue de la poursuite de l’élevage antérieur. Un croisement entre 
des taureaux Camargue et de Highland cattle avait été sélec-
tionné pour résister aux rudes conditions du marais pour les 
bovins (sol engorgé, ressources alimentaires limitées, bactéries, 
pâturage permanent, etc.) ; le cheptel est  constitué d’une petite 
centaine de bovins et d’une vingtaine de Chevaux Camargue.

➊

➋

1-  Cyperus fl avescens et le Cyperetum fl avescenti - fusci, en très 
forte régression en Picardie et disparus des régions voisines 
(Pierrepont). 

2-  Le Nymphaeo albae - Nupharetum luteae, herbier aquatique 
emblématique des étangs issus des anciennes extractions de 
la tourbe (ici à Missy-les-Pierrepont). Photos T. PREY.
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L’ensemble du marais (parties privées, communales et dépar-
tementales) est remarquable et sa richesse fl oristique et phyto-
cœnotique, connue par les botanistes depuis plus d’un siècle.
Comme la majorité des marais de pieds de cuesta, les herbiers 
aquatiques des eaux riches en calcaire sont souvent diversifi és. 
C’est notamment le cas pour le marais de Sacy-le-Grand où 
a été observée une des seules stations régionales de Nitella 
fl exilis (Nitelletum fl exilis). D’autres pièces d’eau sont riches en 
Potamots colorés (Potametum colorati), notamment à proximité 
de puits artésiens où l’eau limpide est en débit continu.
Les gouilles hébergent des végétations oligotrophes en forte 
régression dans la région, en particulier des végétations à Utri-
cularia minor et à Sparganium natans (Scorpidio scorpidioidis 
- Utricularion minoris).
Des bas marais oligotrophes pouvant être rattachés à 
l’Hydrocotylo vulgaris - Schoenenion nigricantis, fortement 
menacés à l’échelle régionale, sont encore présents. On notera 
la présence de végétations à Eleocharis quinquefl ora (Anagallido 
tenellae - Eleocharitetum quinquefl orae) et une végétation 
fragmentaire à Schoenus nigricans et Gentiana pneumonanthe 
(Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis).

Enfi n les prairies humides sont dominées par le Pulicario vulgaris 
- Juncetum infl exi (dans les secteurs les plus pâturés) et par 
le Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi dans les secteurs 
méso-oligotrophes gérés de façon extensive.
Le marais de Sacy-le-grand est comme l’ensemble des zones 
humides sujet au reboisement naturel. Une problématique de 
la qualité des eaux est à mettre en avant à l’échelle du bassin 
versant. Une étude récente a démontré la fonction épuratrice du 
marais. En effet, les eaux fortement chargées en nitrates au ni-
veau des sources au nord du marais ressortent de celui-ci avec 
une concentration beaucoup plus faible en nitrate.

S’agissant des plantes invasives, un travail de lutte a été entre-
pris contre la Jussie à grande fl eurs. En 6 ans, les populations 
sont passées de plusieurs centaines de mètres carrés à quel-
ques mètres carrés. Cependant cette plante exotique envahis-
sante n’a toujours pas disparu du marais, ce qui nécessite une 
surveillance annuelle.

Le Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis à Gentiane pneumo-
nanthe sur les berges d’une mare temporaire à Characées (Sacy-
le-Grand). Photo T. PREY

1-  Herbier à Potamogeton coloratus à proximité d’un puits arté-
sien (Sacy-le-Grand)

2-  Végétation à Sparganium natans et Utricularia minor (Sacy-
le-Grand) 

3- Paysage typique des étangs de marais de Sacy-le-Grand. 
    Photos T. PREY.

4-  Bas-marais inondés pâturés par les chevaux Camargue (pro-
priété du Conseil Général). Photos R. FRANÇOIS.

➍

➌

➋

➊
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Marais de la Solitude à Laon
Situé au Sud de Laon, au pied de la butte, ce marais tourbeux 
alcalin a pu éviter de subir le développement de l’aggloméra-
tion.
A la fi n du XIXème siècle, ce site a eu une vocation de parc de 
loisir. De 1970 à 1990, il a appartenu à des propriétaires privés 
qui développèrent la populiculture. Actuellement, le Domaine 
de la Solitude est utilisé par la ville de Laon et le CPIE (Centre 
permanent d’initiatives à l’environnement) de Merlieux pour des 
sorties d’éducation à l’environnement. La gestion écologique en 
est confi ée au Conservatoire d’Espaces Naturels Picardie.
Le réseau de fossés, vestige de l’assèchement du marais pour 
la populiculture, abrite des herbiers aquatiques à potamots à 
feuilles linéaires (Potamogeton berchtoldii) et à feuilles larges 
(Potamogeton coloratus) en mélange avec des herbiers à cha-
racées (Chara hispida). 
Des végétations amphibies à Pesse d’eau (Hippuris vulgaris) 
s’observent à proximité des berges des plans d’eau en contact 
avec la roselière à fougère des marais (Thelypterido palustris 
- Phragmitetum australis) ou le groupement à Phragmites aus-
tralis et Cladium mariscus.
Des surfaces importantes de cariçaies s’observent sur le marais 

de la Solitude. L’assèchement superfi ciel de la tourbe accélère 
sa minéralisation et favorise le développement du groupement à 
Carex acutiformis et Carex riparia. On notera tout de même de 
manière ponctuelle des cariçaies remarquables à Carex fl ava 
et Carex lepidocarpa. La dynamique naturelle de ces cariçaies 
tend vers les fourrés à Saule cendré puis vers des Aulnaies 
pouvant être rattachées à l’association du Cirsio oleracei - 
Alnetum glutinosae. On observe aussi sur le site une association 
subatlantique à Cerisier à grappes et Frêne élevé (Pruno padi - 
Fraxinetum excelsioris).
La problématique de ce marais se trouve dans la gestion des 
niveaux d’eau. L’engorgement du sol en eau est un élément 
indispensable afi n d’éviter la minéralisation de la tourbe et par la 
même occasion le développement de végétation plus eutrophes. 
Il faut noter que plusieurs zones de pompage pour l’alimentation 
en eau potable sont localisées dans ce marais.

Marais de Bresles

Ce marais de 250 ha environ se trouve localisé entre le Mont 
César et la forêt de Hez-Froidmont dans le département de 
l’Oise.
Ce marais a été largement drainé et aménagé depuis sa mise 

1- Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis en bord d’étang.
2-  Thelypterido palustris - Phragmitetum australis.
3- Potametum berchtoldii. Photos R. FRANÇOIS.

➊ ➋ ➌

1-  Potametum colorati développé sur des centaines de m² dans des fossés tourbeux au sud de Bresles, ici asséchés à la fi n 
d’un été particulièrement sec.

2-  Fragment de Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi vers la Rue Saint-Pierre.
3- Groupement à Alnus glutinosa et Thelypteris palustris. Photos R. FRANÇOIS.

➊ ➋ ➌

Marais de la Solitude à Laon

G U I D E  D E S  V É G É TAT I O N S  D E S  Z O N E S  H U M I D E S  D E  P I C A R D I E 47

Pr
és

en
ta

tio
n 

de
 q

ue
lq

ue
s 

gr
an

de
s 

zo
ne

s 
hu

m
id

es
 p

ic
ar

de
s



en valeur par l'ancienne abbaye cistercienne de Froidmont. Il 
constituait un ensemble tourbeux exceptionnel au XIXème siècle, 
de même niveau que les marais de Sacy. Des drainages impor-
tants l’ont profondément modifi é depuis.
Néanmoins, on observe encore sur ce marais des végétations 
très intéressantes à l’échelle régionale et du Bassin Parisien 
comme les végétations aquatiques du Potametum colorati, 
bien développées dans plusieurs fossés tourbeux mésotrophes, 
un groupement à Utriculaire du groupe vulgaris, ainsi que des 
végétations hélophytiques de l’Oenanthion aquaticae et du 
Glycerio fl uitantis - Sparganion neglecti.

On notera également la présence de reliques de prairie 
tourbeuse à Selinum carvifolia (Selino carvifoliae - Juncetum 
subnodulosi), quelques petits fragments de Cladietum marisci 
dans des dépressions, et des mégaphorbiaies assez originales 
à Guimauve offi cinale et Laiteron des marais (Thalictro fl avi - 
Althaeetum offi cinalis à Sonchus palustris). 
On observe enfi n des boisements tourbeux à Aulne glutineux 
et Fougère des marais (Groupement à Alnus glutinosa et 
Thelypteris palustris).

Des plantations de peupliers avec drainage ont supplanté des 
mégaphorbiaies, des prairies et des aulnaies-frênaies sur d'im-
portantes surfaces.

LES MARAIS TOURBEUX 
ACIDES

On trouve en Picardie quelques marais tourbeux acides ayant 
une très grande valeur phytocénotique, fl oristique et faunisti-
que. Ces tourbières sont pour la plupart topogènes (localisées 
en fond de vallon) avec une alimentation hydrique par les eaux 
de pluies. Le ruissellement de celles-ci sur des terrains siliceux 
entraine une acidifi cation profonde des sols tourbeux. Sur ces 
tourbes acides se développent alors des communautés vé-
gétales adaptées à ces conditions particulières. Ces secteurs 
oligotrophes acides hébergent des végétations exceptionnelles, 
toutes en très forte régression depuis ces cinquante dernières 
années.  
Nous avons choisi de décrire trois sites majeurs pour la conser-
vation des marais tourbeux acides, hauts lieux de la botanique 
et de l’étude des végétations régionales.

Les marais d’Ardon

Ces marais s’étendent au sud-est de l’agglomération de Laon, 
à l’amont de la vallée de l’Ardon. Une partie de ces sites re-
marquables est contractualisée par le Conservatoire d'Espaces 
Naturels Picardie. Ils sont constitués d’une mosaïque de milieux 
boisés (dont le Pruno padi - Fraxinetum excelsioris, le Molinio 
caeruleae - Quercetum roboris et le Sphagno palustris - Betule-
tum pubescentis), de landes et de secteurs ouverts.

Les éléments les plus remarquables sont d’une part les cuvettes 
acides, inondées une grande partie de l’année, qui constituent 
l'un des derniers habitats de plaine du Rhynchosporion albae 
(seule localité picarde en état de conservation favorable de l’as-
sociation du Drosero intermediae - Rhynchosporetum albae) et 
d’autre part les landes acidiclines humides à Bruyère à quatre 
angles (Erica tetralix).
Les marais d’Ardon abritent les dernières stations picardes de 
plusieurs plantes exceptionnelles et règlementairement proté-
gées comme le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba), la 
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) ou le 

➊

➋

1-  Buttes de sables et dépressions tourbeuses à Cladium maris-
cus à Bresles 

2-  La Trie, rivière canalisée parcourant et asséchant le marais, 
qui devrait bénéfi cier d’un programme de renaturation pilote 
(reméandrage, berges en pente douce etc). Photos R. FRANÇOIS.

Mosaïque de végétations acidiclines du marais de Comporté 
(Urcel, vallée de l’Ardon 02). Photo J.C. HAUGUEL.
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Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia) protégé à l’échelle 
nationale.
Des communautés bryophytiques remarquables, constituées en 
partie par des sphaignes, s’observent dans les gouilles (Sphag-
num cuspidatum) ou sur leurs périphéries (Sphagnum tenellum). 
Ces deux espèces de sphaignes sont en danger critique d’ex-
tinction à l’échelle régionale. Même si une partie de ce site fait 
l’objet d’un suivi et d’une gestion adaptée pour la conservation 
de ces milieux naturels, plusieurs menaces planent toujours sur 
ce marais exceptionnel.
La qualité des eaux de surface (rivière Ardon), les travaux de 
drainage anciens et la populiculture sont les trois menaces 
ayant le plus d’impact sur ces végétations oligotrophes très 
sensibles aux changements des conditions édaphiques. 

Cet ensemble tourbeux possède une valeur patrimoniale ex-
ceptionnelle, dépassant le cadre régional. Ce vaste ensemble 
tourbeux oligotrophe à méso-eutrophe, est complémentaire des 
milieux naturels des marais de Cessières-Montbavin (cf. para-
graphe suivant). Ces milieux humides étaient autrefois assez 
répandus dans cette région naturelle du Laonnois. Ceux qui 
persistent actuellement font fi gure de véritable "îlots", décon-
nectés les uns des autres.

La tourbière de Cessières-Montbavin

Le marais de Cessières-Montbavin occupe une vallée insérée 
entre le massif forestier de Saint-Gobain, au nord-ouest, et la 
montagne de Laniscourt, au sud-est. Ce marais est divisé en 
deux zones par une rigole de dessèchement qui, étant donné 
la très faible déclivité du thalweg du centre du marais (moins 
de 4 m sur 3 km de long), a peu d'effet drainant. Ce marais, 
inséré entre deux parties de la cuesta d'Ile-de-France, avec une 
ouverture principale orientée au nord-est, présente une grande 
originalité mésoclimatique. En effet, les cortèges fl oristiques et 
faunistiques montrent des affi nités nordiques et montagnardes 
marquées.

La tourbière de Cessières-Montbavin possède une particularité 
géologique : les parties centrales du marais sont constituées 
de tourbe, tandis que les pourtours sont principalement instal-
lés sur des sables thanétiens acides. La profondeur de tourbe, 
pouvant atteindre 10 m, permet de dater l'existence du marais 
au Tardiglaciaire. L'essentiel de l'alimentation en eaux est basi-

que, puisque provenant des nappes de la craie et du Lutétien. 
Cependant, la présence de blocs de grès, enterrés profondé-
ment, détermine des déviations dans les écoulements de la 
nappe et implique des zones d'alimentation hydriques d'origine 
météorique dans le marais (impluvium sableux du Thanétien). 
Ces zones sableuses, très acides, permette la présence de tour-
bières à sphaignes ombrotrophes, tout à fait exceptionnelles en 
Picardie.

Marcel BOURNERIAS qui a bien étudié le site, considérait en 
1963 cette tourbière comme « un véritable musée écologique 
et phytogéographique, unique en France et probablement sans 
équivalent exact dans les plaines d’Europe occidentale ». Le site 
de Cessières a été l’un des premiers à faire l’objet de prospec-
tions palynologiques : il constitue un site de référence pour la 
paléohistoire du Bassin parisien.
Le marais est utilisé pour l’enseignement supérieur, la forma-
tion, la pédagogie et les activités de découverte depuis près de 
40 ans par l’ADREE (sorties nature, stages de formation, réu-
nions et suivis scientifi ques) et fait l’objet de mesures de gestion 
écologique par cet organisme, ainsi que par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels Picardie. En effet, suite à la disparition des 
usages traditionnels, en particulier de pâturage extensif, ce ma-
rais se boise spontanément et perd rapidement l’essentiel de sa 
richesse patrimoniale.

➊ ➋ ➌

1 - Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia)
2 -  Sphagnum cuspidatum. Photos J.C. HAUGUEL.

3 - Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba). Photo T. PREY.

Dynamique de reboisement naturel de la tourbière de Cessières-
Montbavin. Photo J.C. HAUGUEL.
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Les groupements végétaux acidophiles encore présents sont 
exceptionnels pour la région. Parmi les plus remarquables, on 
trouve :
-  les gouilles oligotrophes acides proche de l’alliance du Rhyn-

chosporion albae ;
-  la tourbière à sphaignes ombrotrophe boréo-montagnarde, à 

rattacher à l’Erico tetralicis - Sphagnetum magellanici (seule 
localité de cette végétation pour la Picardie) ;

-  la lande humide (Groupement à Genista anglica et Erica tetra-
lix) parfois envahie par la Molinie bleue (Molinia caerulea) ;

-  la bétulaie à sphaignes du Sphagno palustris - Betuletum 
pubescentis  dans laquelle on retrouve des stations de la 
Fougère à crêtes [(Dryopteris cristata), protégée nationale] 
dans les zones d’acidifi cation superfi cielle.

- l’aulnaie-bétulaie à Violette des marais (Viola palustris) ;
-  la chênaie mésotrophe à Osmonde royale (Osmunda regalis), 

proche de l'Alno - Padion.

La partie alcaline du marais (située à l'est de la rigole de dessè-
chement) est également un secteur propice pour le développe-
ment de végétations remarquables dont : 
-  la schœnaie du Cirsio dissecti - Schoenetum nigricantis, de 

caractère précontinental ;
- la moliniaie du Cirsio dissecti - Molinietum caeruleae ;
- la cladiaie terrestre du Cladietum marisci ;
-  la roselière du Thelypterido palustris - Phragmitetum australis.

Outre les végétations, la fl ore associée est tout aussi excep-
tionnelle avec la présence, entre autre, d’un nombre important 
d’espèces très menacées et protégées aux échelles régionales 
et interrégionales, comme : la Linaigrette à larges feuilles (Erio-
phorum latifolium), la Linaigrette vaginée (Eriophorum vagina-
tum), la Grassette vulgaire (Pinguicula vulgaris), la Canneberge 
(Vaccinium oxycoccos), la Gentiane pneumonanthe (Gentiana 
pneumonanthe), le Jonc squarreux (Juncus squarrosus), l'Os-
monde royale (Osmunda regalis), la Laîche blanchâtre (Carex 
canescens), le Ményanthe trèfl e d'eau (Menyanthes trifoliata), la 
Potentille des marais (Comarum palustre), la Sphaigne de Ma-
gellan (Sphagnum magellanicum), etc.

A noter la présence de l'Andromède (Andromeda polifolia), ab-
sente originellement du marais, mais qui y a été transférée à la 
demande des botanistes normands MM. PROVOST et LECOIN-
TE, en 1973, du fait de la destruction de la station normande. 
Cette population correspond très probablement à un écotype 
collinéen très original, et donc très précieux.
Le cortège faunistique est également remarquable bien qu'in-
complètement étudié :
-  le Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino), papillon des mé-

gaphorbiaies et prairies humides extensives, en grande raré-
faction ;

-  la Vipère péliade (Vipera berus), en raréfaction en Picardie et 
en France ;

-  le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), libellule assez rare en 
Picardie ;

-  le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii), libellule rare 
en Picardie.

L’Erico tetralicis - Sphagnetum magellanici. Photo J.C. HAUGUEL.

1- Laîche blanchâtre (Carex canescens).
2-  Linaigrette à larges feuilles (Eriophorum latifolium). Photos J.C. HAUGUEL

3- Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe). Photo R. FRANÇOIS.

➊ ➋ ➌
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Signalons la présence ancienne du Fadet des tourbières (Coe-
nonympha tullia), espèce plutôt montagnarde. Il a très probable-
ment disparu de ce site, dernière station en Picardie.
Cette tourbière fait l’objet, depuis de nombreuses années, d’un 
suivi régulier par les botanistes et il a pu être observé une forte 
évolution de l'ensemble des milieux depuis les années 1960. 
Certaines espèces remarquables ont d’ailleurs déjà disparu de 
ces milieux très sensibles, notamment à cause d’une augmenta-
tion du niveau trophique des sols, de l’abandon du pâturage sur 
les dernières prairies paratourbeuses, du creusement d’étangs 
de loisirs et des plantations de résineux et de peupliers (impact 
sur la réserve hydrique du sol).

Les Landes de Versigny

Le site, composé essentiellement par la Réserve Naturelle des 
Landes de Versigny, s’étend sur une butte résiduelle de sables 
thanétiens, au pied de la cuesta nord d'Ile de France. Le site en 
forme de cuvette, se comporte comme un impluvium recueillant 
les eaux d'origine météorique. La nature-même du substrat, 
composé de sables fi ltrants sur les buttes et de sables tourbeux, 
plus ou moins enrichis en argiles, au centre de la cuvette, est à 
l'origine d'une grande diversité de milieux acides. 
Les habitats les plus intéressants, du point de vue patrimonial, 
sont issus d'une exploitation anthropique de cet espace jusque 
dans les années 1960. En effet, l'étrépage et le pâturage étaient 
pratiqués de longue date sur cette propriété communale. 

Les groupements végétaux parmi les plus remarquables sont 
les suivants :
-  pelouse oligotrophe mésohygrophile à Jonc squarreux (Juncus 

squarrosus) du Juncion squarrosi ;
-  lande humide oligotrophe, Groupement à Genista anglica et 

Erica tetralix ;
-  groupement pionniers régressifs des landes humides, à Rosso-

lis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) et Lycopode des sols 
inondés (Lycopodiella inundata) (ultime station régionale) ;

-  la prairie à Molinie bleue (Molinia caerulea) et Jonc à tépales 
aigus (Juncus acutifl orus), du Junco acutifl ori - Molinietum 
caeruleae, bien développée sur substrat tourbeux ;

-  la pelouse inondée à Scirpe à plusieurs tiges (Eleocharitetum 
multicaulis), sur de toutes petites surfaces.

D'autres groupements, de layons et d'ornières, peuvent être 
cités : il s'agit principalement du groupement du Radiolion 
linoidis (seule station régionale connue du Centunculo minimi 
- Radioletum linoidis redécouvert récemment par A. MESSEAN), 
du Scirpo setacei - Stellarietum uliginosae, et du Carici demissae 
- Agrostietum caninae (Juncion acutifl ori).
Les drains et la mare centrale de la réserve (appelée localement 
"Mare à Zouzou"), abritent des groupements originaux acides 
oligotrophes du Scirpetum fl uitantis (Hydrocotylo - Baldellion). 
Au sud, le « Bois de Saint-Lambert » présente des groupements 
fragmentaires de lande à Bruyère à quatre angles (Erica tetralix). 
Ce bois est en étroite connexion hydrologique, fonctionnelle et 
complémentaire avec la réserve naturelle.

Plusieurs espèces légalement protégées sont présentes sur le 
site comme : le Genêt poilu (Genista pilosa), le Jonc squarreux 
(Juncus squarrosus), le Nard raide (Nardus stricta), le Potamot 
à feuilles de Renouée (Potamogeton polygonifolius), le Scirpe 
fl ottant (Scirpus fl uitans) ou le Lycopode des sols inondés (Ly-
copodiella inundata), ainsi que des bryophytes exceptionnels en 
Picardie comme Dicranum spurium, et Sphagnum compactum, 
espèce océanique.

➊

➋

Dépressions humides de la Réserve naturelle de Versigny.
Photos R. FRANÇOIS (1) et J.C. HAUGUEL (2).

➊

1- Jonc squarreux (Juncus squarrosus)
2-  Nard raide (Nardus stricta) du Nardion squarrosi. Photos T. PREY.

➋
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Le cortège faunistique est également de grand intérêt avec de 
nombreuses espèces animales rares et menacées à différentes 
échelles, notamment le Sympetrum noir (Sympetrum danae), 
libellule très rare en Picardie ; l'Hespérie du Brome (Cartero-
cephalus palaemon), papillon diurne vivant sur la Molinie, en 
régression dans la région ; la Bécasse des bois (Scolopax rus-
ticola), en régression dans la région ; l'Autour des palombes 
(Accipiter gentilis), rare en Picardie ; la Rainette verte (Hyla ar-
borea), vulnérable en France ; la Vipère péliade (Vipera berus) 
dans les landes, rare en Picardie ; la Dolomède (Dolomedes 
fi mbriatus), araignée inféodée aux landes humides et donc très 
rare en Picardie...

Ce site exceptionnel est classé en Réserve naturelle et géré par 
le Conservatoire d’Espaces Naturels Picardie, sous contrôle du 
Comité consultatif et de l'Etat, assurant la pérennité des milieux 
et des espèces présentes.
Des problèmes d'assèchement et de minéralisation des hori-
zons tourbeux, du fait du boisement spontané, du drainage et 
des récents épisodes de sécheresse, engendrent une banali-
sation de la fl ore, de la faune et la diminution des surfaces des 
végétations turfi coles. Fort heureusement, la pose de seuils et le 
recreusement de mares et dépressions humides contrecarrent 
cette évolution. 

Face à la dynamique végétale active de boisement spontané, 
menaçant les landes et les prairies, les coupes de bois suivies 
de la restauration d’un pâturage extensif donnent de très bons 
résultats. Le pâturage bovin avec des animaux rustiques de ra-
ces à viande permet à la fois de contrôler le développement 
des ligneux, de restaurer des faciès herbacés, et de créer des 
plages de sols nus propices aux germinations des espèces pa-
trimoniales.

LES ZONES HUMIDES DU PAYS 
DE BRAY ISARIEN

Cette entité géographique particulière, connue à l’échelle euro-
péenne pour sa formation géomorphologique qui la caractérise 
(anticlinal évidé du Bray ou « boutonnière »), possède des par-
ticularités climatiques et pédologiques assurant à la végétation 
un caractère original et remarquable à l’échelle régionale. Le 
Pays de Bray possède un tiers de son extension dans le dé-
partement de l’Oise, les deux-tiers étant en Seine-Maritime en 
Haute-Normandie.
L'anticlinal du Bray, formé au Tertiaire, érodé depuis des dizai-
nes de millions d’années, permet l’affl eurement de plusieurs 
strates géologiques du secondaire (crétacé et jurassique) d’ar-
giles et de sables acides mêlés de grès. Ces terrains argileux 
lourds permettant l’expression de végétations hygrophiles et les 
terrains sableux celle de végétations acidiphiles sur de vastes 
surfaces, au fond de l’anticlinal. 
L'origine même du mot "bray" (de bragus = "boue" en celte) 
exprime ces caractéristiques d'humidité du sol.
La pluviométrie importante (jusque 800 mm/an, localement 
plus sur certaines buttes), les écarts de température faibles et le 
nombre de jours de pluie conséquent sont des caractéristiques 

➋

1-  Les étrépages, poses de seuils et creusements de mares per-
mettent de retrouver des niveaux d’eau plus élevés à la belle 
saison (ici en juin), et de redynamiser les habitats pionniers 
oligotrophiles et hygrophiles ; 

2-  Suite aux coupes de ligneux, la restauration du pâturage bo-
vin avec l’aide d’un éleveur local limite effi cacement le retour 
des ligneux et permet de redévelopper les habitats prairiaux et 
landicoles. Photos R. FRANÇOIS.

➊

➌

3-  Le Lycopode des sols inondés (Lycopodiella inundata), réap-
paru (seule station picarde) au milieu des Drosera rotundifolia 
suite aux décapages au sein de la lande humide à Erica tetralix 
(4). Photos R. FRANÇOIS, 2009.

➍
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des affi nités nettement atlantiques de cette région naturelle. En 
effet, l’ouest du Bray humide en bordure immédiate de la Seine-
Maritime, accueille des landes humides atlantiques à Ajonc nain 
(Ulex minor). Il s’agit du seul secteur de Picardie où l’humidité 
et le faible nombre de jours de gel permettent la présence de 
ces végétations.
Le Pays de Bray est caractérisé par une remarquable mosaï-
que de paysages façonnés par l’homme depuis des milliers 
d’années. Les secteurs les plus fertiles en pied de cuesta ont 
été destinés à la culture céréalière, tandis que les secteurs les 
plus pauvres, sur sables et argiles, ont été destinés à l’élevage 
et à la sylviculture. C’est pourquoi il reste encore de nos jours 
des massifs boisés assez étendus et des milliers d‘hectares de 
prairies. 
Les landes sont issues du défrichement des forêts humides 
pour créer de nouvelles pâtures. Elles étaient beaucoup plus 
étendues au Moyen Âge jusqu’au XIXème siècle.

Les landes humides

Le Pays de Bray est une des rares régions naturelles picardes à 
abriter des landes humides, végétations patrimoniales très me-
nacées à l’échelle régionale et européenne. Dans le Bray, les 
landes humides sont pour la plupart communales et bénéfi cient 
d’une contractualisation et d’une gestion par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels Picardie, pour leur préservation.
Elles couvrent encore quelques hectares maximum, sous forme 
de petites tâches, disséminées au sein de boisements ou de 
pâtures très extensives.

Le type de végétation rat-
taché à cette lande humide 
est l’association de l’Ulici 
minoris - Ericetum tetralicis. 
Celle-ci est, à l’échelle régio-
nale, présente uniquement 
dans l’ouest du Pays de Bray, 
grâce aux ultimes irradiations 
de climat atlantique présen-
tes dans ce secteur. Elle y 
couvre de très faibles surfa-
ces, en plusieurs petits sites 
entre Saint-Germer-de-Fly et 
Blacourt. 

D’autres landes humides sont à rattacher au groupement à Ge-
nista anglica et Erica tetralix. Ce groupement, à la différence du 
précédent, s’observe également à l’est de la région Picardie. 
Ces formations de landes se trouvent parfois en contact avec 
des formations prairiales oligotrophes acidiclines comme le 
Caro verticillati - Molinietum caeruleae ou encore des bas ma-
rais de la classe des Scheuchzerio palustris - Caricetea nigrae 
comme le rare Caricetum canescenti - echinatae.

Les prairies humides

Les végétations les plus remarquables s’observent dans les pâ-
tures extensives non amendées, peu ou pas fertilisées et non 
traitées, en lisière forestière, installées sur des substratums aci-
des et pauvres en éléments nutritifs. 
Des végétations prairiales et pelousaires de la classe des 
Nardetea strictae s’y développent, comme les pelouses 
oligotrophes du Nardo strictae - Juncion squarrosi (Caro 
verticillati - Juncetum squarrosi et Polygalo vulgaris - Caricetum 
paniceae) et des prairies du Juncenion acutifl ori comme le 
groupement à Groupement à Carex canescens et Agrostis 
canina, le Junco acutifl ori - Molinietum caeruleae ou le Carici 
oedocarpae - Agrostietum caninae (classe des Molinio caeruleae 
- Juncetea acutifl ori). 

A Saint-Germer de Fly, Villers-sur-Auchy et Saint-Paul, plusieurs 
sites prairiaux très humides sont pâturés par des bovins Hi-
ghland cattle, à des fi ns de conservation du patrimoine naturel. 
Cette race, très rustique et adaptée au climat et à l’humidité des 
sols, donne de bons résultats quand la pression de pâturage 
est adéquate. Landes humides de l’Ulici minoris - Ericetum tetralicis à Saint-

Germer de Fly -60. Photos R. FRANÇOIS.

Pâtures extensives du Bray humide ; en bas, prairie du Caro verti-
cillati - Juncetum squarrosi. Photos T. PREY et R. FRANÇOIS.
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Outre les pâtures, certaines prairies de fauche (Bromion race-
mosi), localisées de part et d’autre des ruisseaux (comme celui 
de l’Avelon) se trouvent enrichies en éléments nutritifs par les 
crues saisonnières. 
Comme dans toutes les régions de bocage, on trouve dans le 
Bray humide un réseau assez dense de mares, de petits étangs 
et parfois de fossés, qui permet l’expression de végétations 
aquatiques et amphibies, telles que les parvoroselières de l’Oe-
nanthion aquaticae, les herbiers amphibies du Glycerio fl uitantis 
- Sparganion erecti, et des herbiers à renoncules.

Les boisements

Les boisements recouvrent de grandes superfi cies dans cette 
région naturelle (environ 5000 ha). Les forêts sont localisées 
sur les terrains les moins propices à l’agriculture (sables et 
grès wealdiens). Les boisements acides sont, comme les autres 
végétations acidiphiles, assez bien représentés, notamment 
la chênaie à Molinie bleuâtre (Molinio caeruleae - Quercetum 
roboris) et la Bétulaie pubescente à sphaignes (Sphagno 
palustris - Betuletum pubescentis). 
Un manteau pré-forestier très original et très rare à Blechne 
en épi et Bouleau pubescent (Blechno spicantis - Betuletum 
pubescentis) est parfois présent sur des talus, en contact avec 
le Sphagno palustris - Betuletum pubescentis et des végétations 
prairiales oligotrophes. Sur les berges des cours d’eau, on 
retrouve parfois le Glycerio fl uitantis - Alnetum glutinosae même 
si celui-ci a été « remplacé » çà et là par des plantations de 
peupliers. 

Enfi n certaines forêts de pente sont traversées par des rus fo-
restiers où des végétations d’Aulnaie-Frênaie (Alnion incanae) 
marécageuses se développent. On notera de manière ponctuel-
le des végétations des Montio fontanae - Cardaminetea amarae 

Bétulaie à sphaignes en vallée de l’Avelon. 
Photo T. PREY.

➋

Prairies acidiphiles, pâturées extensivement, du Caro verticillati - 
Molinietum caeruleae (1), et du Carici oedocarpae - Agrostietum 
caninae (2). Photos R. FRANÇOIS.

➊

Mare acide à Saint-Germer 
de Fly, bordant une bétulaie 
à Sphaignes du Sphagno 
palustris - Betuletum 
pubescentis. 
Photo R. FRANÇOIS.

Mare prairiale à herbiers de Glycéries du Glycerio fl uitantis - 
Sparganion erecti et pâture extensive acidicline du Junco acuti-
fl ori - Molinietum caeruleae à Saint-Germer de Fly. 
Photo R. FRANÇOIS.
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avec les deux Chrysosplenium (C. alternifolium et C. oppositi-
folium : association du Cardamino amarae - Chrysosplenietum 
oppositifolii, présente sur les banquettes alluviales le long des 
ruisseaux caillouteux avec des eaux de bonne qualité).

Globalement, malgré une très forte régression des herbages au 
profi t des cultures (et de plantations de ligneux) constatée de-
puis plusieurs décennies, en lien avec les diffi cultés de l’élevage 
herbager, les zones humides du Pays de Bray de l’Oise conti-
nuent d’abriter une grande richesse d’habitats, de paysages, de 
fl ore et de faune patrimoniales. Mais elles sont très menacées, 
car profondément tributaires du maintien d’activités d’élevage à 
l’herbe en mode extensif.

LES ZONES HUMIDES 
DE LA VALLÉE DE LA BRESLE 

La Vallée de la Bresle s’étire le long de la frontière entre les 
deux régions Picardie et Haute-Normandie, et sur trois départe-
ment : l’Oise, la Somme et la Seine-Maritime. On y trouve des 
zones humides de grande qualité, essentiellement prairiales, 
bien qu’elles aient considérablement régressé depuis plusieurs 
décennies. 
Le cours de la Bresle se divise en de nombreux bras, qui ser-
pentent au travers de zones humides prairiales plus ou moins 
inondables, de boisements, d’éléments bocagers et de nom-
breuses ballastières dans un lit majeur de largeur variable. 
Les zones humides comprennent quelques prairies de fauche 
assez originales pour le Plateau picard, des prairies mésophi-
les à hygrophiles pâturées, des haies, des mares et un réseau 
d’anciens fossés. 

On trouve ici un système d'irrigation particulièrement original, 
unique en Picardie, bien qu’aujourd’hui largement obsolète et 
inutilisable : les nombreux bras de la rivière ont été organisés 
en dérivations par un chevelu de fossés, avec des vannages qui 
permettaient d’amener de l’eau dans les prairies de façon gra-

vitaire par « fl ottage ». Ce système de « prés fl ottés » a 
permis la présence de végétations de zones humides 
au-dessus des thalwegs naturels, sur des sols argileux 
ou marneux (craie turonienne) rétentifs en eau.

Prairie humide pâturée et bois de chênes pédonculés et bouleaux 
pubescents sur argiles et sables en arrière-plan, dans le secteur 
de Blacourt. Photo R. FRANÇOIS, 2003.

Prairie humide pâturée par des Highland cattle à Saint-Germer de 
Fly. Photo R. FRANÇOIS, 2012.

Vallée de la Bresle à l’amont de Sénarpont -80 : mosaïque de 
prés fauchés, de pâtures humides bordées de Saules têtards, de 
boisements et de bras de la Bresle. Bassin-versant largement 
prairial et boisé. Photo R. FRANÇOIS, juin 2010.

Systèmes de prés-fl ottés avec 
vannages obsolètes ayant permis 

d’irriguer autrefois les prés de fauche 
vers Saint-Germain/Bresle -80. 

Photos R. FRANÇOIS, juin 2010.
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Quelques mégaphorbiaies et boisements humides naturels sont 
disséminés çà et là. De nombreuses peupleraies ont remplacé 
les prairies originelles.

Les lits mineurs

Les bras de la Bresle, alimentés par des sources d’eau très 
carbonatée présentent des pentes et une granulométrie 
favorables à la présence d’herbiers remarquables du Ranunculo 
penicillati calcarei - Sietum erecti. Ils peuvent dominer sur des 
tronçons de plusieurs kilomètres, mais, la plupart du temps, 
des formes dégradées paucispécifi ques tapissent le fond 
caillouteux (formes à Zannichellia palustris et Berula erecta 
dominantes…). En cas d’envasement, le groupement qui le 
remplace est souvent le Groupement à Callitriche obtusangula 
et Callitriche platycarpa sur les berges vaseuses, accompagné 
du Veronico beccabungae - Callitrichetum platycarpae sur les 
zones colmatées au sein du cours d’eau.
Sur les berges envasées s’étendent souvent des herbiers am-
phibies à Nasturtium offi cinale et/ou Myosotis scorpioides, 
parfois en mosaïque avec un Irido pseudacori - Phalaridetum 
arundinaceae discontinu.

Les plans d’eau

De très nombreuses gravières occupent le lit majeur de la Bres-
le. Elles ont souvent remplacé des zones humides de grande 
valeur. Il est très dommageable qu’aucune de ces carrières n’ait 
fait l’objet de véritables réaménagements à vocation écologi-
que. En effet, ces plans d’eau pourraient être remodelés afi n de 
valoriser leur potentiel écologique, pour favoriser des habitats 
et des espèces végétales (et animales, en particulier l’avifaune 
et l’ichtyofaune via des roselières inondées et des hauts-fonds) 
rares et menacées. 

1-  La Bresle vers Quincampoix-Fleuzy -60 : Apion nodifl ori (Helosciadietum nodifl ori p.p.), Veronico beccabungae - Callitrichetum 
platycarpae dans le lit mineur ; pâtures du Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi dans le lit majeur.

2-  La Bresle vers Bouvaincourt/Bresle : Groupement à Callitriche obtusangula et Callitriche platycarpa sur berge vaseuse, avec 
voile de Lemna minor favorisé par le ralentissement du courant derrière les Callitriches.

3-  La Bresle vers Saint-Gemain-sur-Bresle : formes dégradées du Ranunculo penicillati calcarei - Sietum erecti où Sium erec-
tum et Zannichellia palustris dominent sur un fond caillouteux à pente moyenne. Ce fl euve encore assez préservé est le plus 
remarquable de Picardie pour l’amontaison des poissons migrateurs qui viennent se reproduire à l’amont, en particulier le 
Saumon atlantique et la Truite de mer. Photos R. FRANÇOIS, 2009 et 2010.

➊ ➋ ➌

Certaines anciennes gravières comme celles-ci gagneraient à 
être mieux réaménagées avec des pentes douces et sinueuses, 
des presqu’iles, des ilots, des hauts-fonds, qui les rendraient plus 
intéressantes et d’autant plus favorables aux loisirs (ornithologi-
ques, cynégétiques, et halieutiques). Photos R. FRANÇOIS, 2010.
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Les prairies humides

Les pâtures humides des « prés fl ottés » sont souvent dominées 
par le Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi, souvent 
imbriqué avec des groupements plus mésophiles du Cynosurion 
cristati sur les secteurs non inondés, et des groupements plus 
hygrophiles dans les dépressions et bords de fossés (Rumici 
crispi - Alopecuretum geniculati, Eleocharito palustris - 
Oenanthetum fi stulosae…).
De rares bas-marais subsistent sur des très petites surfaces, 
avec des fragments de syntaxons oligo-mésotrophes proches 
du Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi.
Les prairies de fauche sont le plus souvent très intensifi ées. 
Du coup, dominées par les taxons les plus tolérants aux anti-
dicotylédones et adaptées aux fortes doses d’azote, elles 
ne présentent plus guère d’espèces caractéristiques de 
groupements intéressants de zones moyennement humides 
comme l’Alopecuro pratensis - Arrhenatheretum elatioris.
Les prairies abandonnées ou sous-pâturées évoluent en 
mégaphorbiaies, essentiellement celles du Valeriano repentis 
- Cirsietum oleracei, parfois riches en Geum rivale, et/ou en 
cariçaies du Caricion gracilis.

Les boisements humides

Les boisements hygrophiles de la vallée de la Bresle sont sou-
vent dominés par le Groupement à Humulus lupulus et Fraxinus 
excelsior (souvent la variante à Salix alba), avec des sous-bois 
parfois très riches en Geum rivale. Les abords de gravières et 
certains tronçons de la Bresle aval sont bordés de formations 
à Salix alba, parfois taillés en têtards. Les bordures des cours 
d’eau accueillent parfois des micro-ripisylves, fragmentaires, 
proches du Cirsio oleracei - Alnetum glutinosae.

Globalement, si la vallée de la Bresle possède encore des zones 
humides tout à fait intéressantes, il est urgent aujourd’hui de les 
préserver et de soutenir les activités d’élevages à l’herbe sur le 
lit majeur mais aussi sur tout le bassin-versant. Les dernières 
prairies humides qui subsistent méritent d'être préservées des 
différentes menaces qui les ont déjà fait très fortement régres-
ser : carrières, mises en culture, plantations de peupliers, exten-
sion de zones industrielles ou commerciales... 
De même, une attention toute particulière doit être portée à 
la qualité des eaux et des substrats du cours d’eau, le fl euve 
Bresle étant le plus remarquable de la région pour l’amontaison 
et les frayères de Salmonidés migrateurs, de très grand intérêt 
patrimonial et halieutique.

➊

1 et 2- Fragments de ripisylves en bordure de 
divers bras de la Bresle. Photos R. FRANÇOIS, juin 2010.

➋

➋

1-  Bordure de pâture très humide et extensive sans intrants avec de belles populations de Dactylorhiza praetermissa et de Geum rivale 
dans les prés, cariçaies et mégaphorbiaies imbriqués. Geum rivale, espèce d’affi nités submontagnardes, est abondante dans les zones 
humides de la vallée de la Bresle.

2-  Même parcelle : « pré fl otté » pâturé du Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi, avec banquettes de l’Apion nodifl ori, fragments de 
Rumici crispi - Alopecuretum geniculati, parvoroselières de l’Irido pseudacori - Phalaridetum arundinaceae et saulaies blanches fragmen-
taires. Secteur de Saint-Germain sur Bresle. Photos R. FRANÇOIS, 2010.

➊

Rivière Bresle et prairies humides extensives vers Saint-Germain-
sur-Bresle. Photo R. FRANÇOIS, 2010.
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LES ZONES HUMIDES DE 
LA PLAINE MARITIME PICARDE

La plaine maritime picarde est délimitée, en région Picardie, par 
la Baie d'Authie au Nord, par les falaises d'Ault au sud, et à l'est 
par une falaise morte la séparant du plateau crayeux. Elle est en 
contact avec la Manche, par les dunes au nord et par le cordon 
de galets au sud. 
Cette zone humide a été façonnée par l’intervention humaine : 
de vastes chantiers de drainages initiés depuis le Moyen Âge 
ont modelé les paysages de cette région naturelle par construc-
tion des digues, creusement des canaux de drainage, canalisa-
tion de la Somme…
Le climat est caractérisé par une atlanticité assez marquée avec 
une pluviosité avoisinant les 780 mm/an et une amplitude ther-
mique annuelle assez faible. 
Une grande diversité de milieux naturels est observable dans la 
Plaine maritime picarde ; il s’agit d’ailleurs du dernier bastion 
régional pour certaines espèces et végétations d’intérêt patri-
monial.
Une description synthétique des végétations (non halophiles) 
caractéristiques de cette région naturelle est proposée à partir 
du trait de côte jusqu’aux limites du plateau crayeux.

Pannes et marais arrière dunaires 

Plusieurs sites remarquables sont présents à l’arrière du 
cordon dunaire. Le nord de la réserve naturelle de la Baie 
de Somme, en particulier le site de l’Anse Bidard, abrite des 
végétations dulçaquicoles remarquables sur des sols composés 
de sables organiques. Des végétations de pannes dunaires 
riches en fl ore patrimoniale (Liparis de Loesel, Parnassie des 
marais…) s’y développent. On notera la présence de belles 
stations de l’Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinquefl orae 
et des végétations prairiales de l’Ophioglosso vulgati - 
Calamagrostietum epigeji. 
Les boisements et fourrés humides sont caractérisés par des 
bas fourrés à Saule argenté (Acrocladio cuspidati - Salicetum 
arenariae), ainsi que par le rare Ligustro vulgaris - Betuletum 
pubescentis.

Mare du Hâble d’Ault. Photo T. PREY.

➋

1- Mares de pannes dunaires dans le Hâble d’Ault. 
     Photo R. FRANÇOIS.

2-  Panne dunaire récemment formée au niveau de l’Anse Bidard. 
Photo T. PREY.

➊

Prospections 
phytosociologiques 
dans une mare et une 
dépression humide du 
Marais de la Bassée 
au Crotoy (1), abritant 
notamment l’exceptionnel 
Carici trinervis - 
Schoenetum nigricantis (2). 
Photos R. FRANÇOIS, 2011.

➊

➋
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Les renclôtures

L’appellation « renclôture » concerne les secteurs poldérisés par 
l’homme grâce à l’édifi cation de digues. Les renclôtures restent 
néanmoins très humides et ont pu être, par ces actions d’as-
sèchement, utilisées pour l’agriculture (cultures et élevages). 
C’est pourquoi on y retrouve, dans ces conditions édaphiques 
originales (remontée du biseau salé) des végétations prairiales 
plus ou moins eutrophisées selon la charge et les pratiques des 
exploitants. 
On y observe entre autre des végétations prairiales du Mentho 
aquaticae - Juncion infl exi (essentiellement le Pulicario 
dysentericae - Juncetum infl exi, assez fréquent dans les pâtures 
peu intensifi ées), du Potentillion anserinae (Junco compressi 
- Blysmetum compressi, Triglochino palustris - Agrostietum 
stolonifereae, qui couvrent des surfaces toujours limitées) de 
l’Oenanthion fi stulosae (Eleocharito palustris - Oenanthetum 

fi stulosae régulier en bord de mare) et des végétations 
subhalophiles du Lotus tenuis - Trifolion fragiferi comme la prairie 
basse et ponctuelle du Junco gerardii - Agrostietum  albae  ou 
une praire haute pouvant être rattachée potentiellement au 
Rhinantho grandifl ori - Holcetum lanati. Cette dernière peut être 
bien développée en certains secteurs ; elle mérite d’être mieux 
étudiée.

Les marais tourbeux arrière littoraux 

Ils sont essentiellement gérés à des fi ns cynégétiques, en par-
ticulier de chasse au gibier d’eau, notamment à la bécassine. 
Les platières et layons de chasse à la bécassine, quand ils sont 
fauchés ou pâturés de façon adéquate (animaux rustiques), 
peuvent recéler une grande diversité de végétations prairiales 
ou amphibies rares et menacées. 

➋

➊

Le pâturage bovin et équin relativement extensif constitue 
une activité fondamentale pour le maintien des végétations 
humides de qualité dans les renclôtures ; ici des pâtures du 
Pulicario dysentericae - Juncetum infl exi (1), et le Groupement 
à Eleocharis palustris et Baldellia ranunculoides (2 : mare créée 
par le SMBSGLP à Blanquetaque). 
Photos R. FRANÇOIS, 2011.

➊

➋

1-  Junco compressi - 
Blysmetum compressi 
au sein de prairies 
pâturées par des 
bœufs charolais. Un 
léger surpiétinement 
local (chemins, abords 
d’abreuvoirs…) favorise 
cette végétation.

2-  Prairie à rattacher, 
potentiellement, au 
Rhinantho grandifl ori - 
Holcetum lanati, au sein 
de secteurs prairiaux 
fauchés.

     Photos R. FRANÇOIS. 

Marais de Neuville. Photo T. PREY.
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Une partie de ces marais est gérée par des gestionnaires de 
milieux naturels dont le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand 
Littoral Picard, en liens étroits avec le Conservatoire du Littoral. 
Ces marais sont très riches et constituent parfois les derniè-
res stations de végétations oligotrophiles, comme les gouilles 
abritant l'association du Scorpidio scorpidioidis - Utricularietum 
minoris. L’épaisseur de tourbe et l’oligotrophie du sol tourbeux 
dans ces marais arrière littoraux permettent l’expression d’une 
végétation devenues rarissimes comme le bas marais à Cirsium 
dissectum et Schoenus nigricans (Cirsio dissecti - Schoenetum 
nigricantis). 
Sur la commune de Rue, la géologie particulière du secteur de 
Larronville permet, grâce à la présence d’un ancien poulier de 
galets et sables, une acidifi cation ombrogène du substrat. Il en 
résulte le développement de végétations acidiclines originales 
à l’échelle régionale, exceptionnelles dans la Somme, comme 
le bas marais du Comaro palustris - Juncetum acutifl ori ou en-
core la végétation amphibie du Potamo polygonifolii - Scirpetum 
fl uitantis. 

La juxtaposition de végétations prairiales, aquatiques, amphi-
bies et de jeunes boisements confère aux marais tourbeux al-
calins de la Plaine maritime picarde une très grande richesse 
phytocénotique, et bien évidemment fl oristique. En particulier 
les végétations oligotrophiles aquatiques et amphibies, favori-
sées par la présence d’eaux de quelques sources faiblement ou 
très faiblement chargées en nutriments, y sont particulièrement 
bien développées, ce qui est devenu exceptionnel dans le Bas-
sin Parisien.
La combinaison des modes de gestion mixtes de ces marais, 
associant fauche et pâturage extensif, associée à des niveaux 
d’eau élevés une grande partie de l’année, permet souvent l’ex-
pression de mosaïques de végétations prairiales d’intérêt patri-
monial qui sont bien développées sur de grandes surfaces.

Marais de Villers-sur-Authie. Photo R. FRANÇOIS.

➋

➊

Le communal de Larronville 
à Rue, préservé par un 
Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope, est 
pâturé par des animaux 
rustiques (chevaux Henson 
d’éleveurs locaux), qui 
entretiennent ici la prairie 
acidicline du Comaro 
palustris - Juncetum 
acutifl ori (1). Des fossés 
abritent des végétations 
à Hottonie, et une grande 
mare abrite le Potamo 
polygonifolii - Scirpetum 
fl uitantis (2 : herbiers 
fl ottants de Scirpus fl uitans 
au premier plan). 
Photos R. FRANÇOIS, 2010.

Le Marais de Romaine à Ponthoile abrite une grande diversité 
phytocénotique, dont de nombreux habitats rares et menacés, 
comme les herbiers à Characées et à Sparganium natans visibles 
dans la mare. Photo J.C. HAUGUEL, 2011.

➋

Dans le Marais de Sailly-Bray à Noyelles-sur-Mer, autour de la cé-
lèbre « Hutte des 400 coups », la gestion par fauche de layons (1) 
et par pâturage équin extensif (2) par le SMBSGLP a permis une 
restauration progressive, puis un maintien de cortèges de végé-
tations et de fl ore (ainsi que de faune) prairiales exceptionnelles. 
Photos R. FRANÇOIS, 2010.

➊
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VALLÉE TOURBEUSE ALCALINE 
DE LA SOMME ET VALLÉES DES 
AFFLUENTS

La vallée de la Somme constitue le plus vaste marais tourbeux 
alcalin de vallée de France, et très probablement du nord-ouest 
de l’Europe. Cette vallée s’inscrit totalement au cœur du plateau 
picard crayeux, avec un bassin-versant de 5 500 km², corres-
pondant aux trois quarts du département de la Somme et un 
peu de ceux de l’Aisne et de l’Oise.

La partie véritablement tourbeuse de la Somme et de ses prin-
cipaux affl uents à fond tourbeux (Avre, Ancre, Hallue, Noye, Ru 
d’Airaines…) s’étire sur environ 160-170 km depuis l’amont 
de Saint-Quentin jusqu’à Abbeville. En aval de cette ville, les 
sédiments estuariens ne sont plus tourbeux. La tourbe, dépo-
sée depuis plus de 8800 ans, dépasse par endroits 10 mètres 
d’épaisseur. 
Implantées en intégralité sur des terrains crayeux fi ltrants, ces 
tourbières sont alcalines car baignées par des eaux très car-
bonatées. 

Axe fl uvial majeur pour le nord du Bassin parisien, au cœur de 
plateaux de terres limoneuses parmi les plus fertiles d’Europe, 
les zones humides de la vallée et leurs bassins versants ont 
été profondément marquées par les activités anthropiques de-
puis des millénaires. La grande richesse biologique des zones 
humides tourbeuses résulte largement des multiples activités 
humaines qui s'y sont exercées, et s’y exercent encore pour 
certaines : pâturage et fauche, extraction de la tourbe, pêche, 
chasse, sylviculture, navigation... 

L’exploitation passée de la tourbe depuis le Moyen Âge a généré 
une grande majorité des étangs actuels, issus de carrières de 
tourbe appelées « entailles » localement.

Contexte et fonctionnement hydrologiques

Les marais du complexe tourbeux de la Somme sont 
essentiellement alimentés par la nappe de la craie : soit 
directement via des sources dans les marais tourbeux eux-
mêmes, soit via la rivière Somme et ses affl uents, dont la 
nappe de la craie alimente les sources pour l’essentiel (sources 
artésiennes). L’impluvium de ces tourbières est particulièrement 
vaste : l’ensemble de la vallée de la Somme, longue de 192 km, 
recueille les eaux d’un bassin-versant de 5 500 km².
La rivière Somme, profondément artifi cialisé et canalisée depuis 
plusieurs siècles, ne présente plus un fonctionnement naturel.

Les plans d’eau

Les anciennes extractions de tourbe ont créé de nombreux 
plans d'eau de taille, de forme et de profondeur particulièrement 
variées. Une partie d’entre eux, parmi les plus anciens et peu 
profonds, sont aujourd’hui totalement ou largement comblés et 
revégétalisés (tremblants boisés). Certains sont alimentés par 
des bras de la Somme ou de ses affl uents. En Haute Somme, 
la vallée est constituée d’une succession de chaussée-barrages 
très anciennes, qui ont été peu à peu surélevées au fi l des siè-
cles pour compenser l’envasement. Les vastes plans d’eau qui 
en résulte présentent des fonds très envasés, et des rives plus 
ou moins tourbeuses localement.
A l’aval de Bray sur Somme, une majorité des étangs est ali-
menté par des sources, qui leur offrent une qualité physico-
chimique générale plutôt bonne. Ceux qui sont connectés hy-
drauliquement à la Somme ou à des fossés reliés à la Somme, 
présentent tous une qualité physico-chimique générale moyen-
ne à mauvaise (fort envasement, eutrophisation…).

➋

1-  Exploitation de la tourbe par des « tourbiers » en vallée de la 
Somme au début du XXème siècle. Photo coll. particulière.

2-  Etang issu de ces anciennes « carrières de tourbe » à Long -80. 
Photo R. FRANÇOIS.

➊

Vue des marais de la haute vallée de la Somme à Méricourt-sur-
Somme (80). Photo R. FRANÇOIS, 2009.
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Une richesse phytocœnotique 
exceptionnelle
Nous estimons à plus de 20 000 ha les marais et les étangs 
réellement tourbeux, c'est-à-dire avec de la tourbe en surface ; 
ils confèrent aux vallées de la Somme et de ses affl uents une 
valeur écologique exceptionnelle, d’ordre international. 
Ils abritent en effet de nombreux habitats et espèces végétales 
remarquables, d’intérêt européen ou national. Nous pouvons 
citer, entre autre : 
•  les herbiers aquatiques à Characées, notamment du Nitellion 

syncarpo - tenuissimae et du Charion fragilis, 
•  les herbiers aquatiques fl ottants du Lemnion trisulcae 

(Riccietum fl uitantis et Ricciocarpetum natantis) et de 
l’Hydrocharition morsus-ranae,

•  sur les mares et berges d’étangs, les herbiers des Utricula-
rietea avec le Scorpidio scorpidioidis - Utricularietum minoris, 
les herbiers aquatiques du Groupement à Sparganium natans 
et du Groupement à Utricularia gr. vulgaris, 

•  les tremblants pionniers à Cladium mariscus et Phragmites 
australis, ou du Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae,

•  les roselières du Lathyro palustris - Lysimachietum vulgaris et 
du Thelypterido palustris - Phragmitetum australis, 

•  les gazons de l’Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinque-
fl orae et du Triglochino palustris - Agrostietum stoloniferae 
(parfois juxtaposés),

•  les bas-marais de l’Hydrocotylo vulgaris - Juncetum subnodulosi, 
du Selino carvifoliae - Juncetum subnodulosi,

•  les boisements humides de l’Alno glutinosae - Salicetum 
cinereae ou du Groupement à Alnus glutinosa  et Thelypteris 
palustris, etc. 

Certains habitats remarquables à l’échelle française ou 
européenne peuvent parfois totaliser des centaines d’hectares 
sur la vallée de la Somme et de ses affl uents, répartis en de 
nombreuses stations tout au long des différentes vallées 
tourbeuses, comme les herbiers aquatiques du Nymphaeo albae 
- Nupharetum luteae, les roselières à Fougère des marais du 
Thelypterido palustris - Phragmitetum australis, les aulnaies et 
saulaies à Thelypteris palustris, etc. 

➋

Etangs tourbeux recouverts par le Nymphaeo albae - Nupharetum 
luteae, ilots tremblants de recolonisation du Scirpetum lacustris 
à Typha angustifolia (1) et du Caricetum paniculatae (1) ; berges 
avec le Lathyro palustris - Lysimachietum vulgaris (2) bordé par 
le Thelypterido palustris - Phragmitetum australis ; au fond : boi-
sements de l’Alno glutinosae - Salicetum cinereae.  
1 : Camon -80 ; 2 : Epagne-Epagnette -80. Photos R. FRANÇOIS.

➊ ➊

➋

➌

1-  Junco subnodulosi - Caricetum lasiocarpae sur tremblant à 
Boves -80.

2 -  Anagallido tenellae - Eleocharitetum quinquefl orae en marais 
pâturé par des chevaux à Epagne-Epagnette -80.

3 -  Groupement à Cladium mariscus et Phragmites australis ; her-
biers à Utricularia cf. vulgaris au pied. Photos R. FRANÇOIS. 

➋

1-  Herbiers aquatiques du Nymphaeo albae - Nupharetum luteae 
développés sur des dizaines d’hectares à Camon -80.

2-  Vastes roselières du Thelypterido palustris - Phragmitetum 
australis développées sur plusieurs hectares dans le méandre 
de Frise / Eclusier-Vaux -80.  

    Photos R. FRANÇOIS.

➊
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Le schéma ci-dessus représente un exemple théorique et syn-
thétique des zonations des végétations que l’on peut rencontrer 
dans les marais tourbeux les mieux conservés du bassin de la 
Somme.

Ces successions de végétations génèrent des mosaïques d’ha-
bitats particulièrement favorables au développement de cortè-
ges fl oristiques diversifi és, et riches en espèces patrimoniales. 
Parmi d’autres exemples, on retiendra l’importance particulière 

de la vallée de la Somme pour divers taxons turfi coles comme 
Dryopteris cristata, Liparis loeselii et Apium repens, espèces 
menacées en Europe. 
Il en va de même pour les populations de Dactylorhiza praeter-
missa, Ranunculus lingua, Peucedanum palustre, Utricularia cf. 
vulgaris, Utricularia minor, etc., qui sont de première importance 
à l’échelle nationale (le total des populations concerne des mil-
liers de pieds de ces taxons). 

➊

1-  La Fougère à crêtes (Dryopteris cristata), dont les vallées de la Somme et de l’Avre abritent des populations parmi les plus importantes 
de France. Son extension récente est liée à des phénomènes d’acidifi cation superfi cielle de la tourbe alcaline.

2-  Gouille tourbeuse à Rubanier nain (Sparganium natans), en cours de colonisation par la Fougère des marais (Thelypteris palustris) sur le 
pourtour : la vallée de la Somme est le bastion du Bassin Parisien pour ces 2 espèces menacées.

3-  Grande Douve (Ranunculus lingua), plante menacée en France, dont les populations de la vallée de la Somme sur tremblants tourbeux 
comptent parmi les plus importantes du pays.   

4- L'Ache rampante (Apium repens) : la vallée de la Somme abrite des populations très importantes pour l’Europe. Photos R. FRANÇOIS.

➋ ➌ ➍

Schéma et photos R. FRANÇOIS et J.C. HAUGUEL.

1- Transect type de végétation 
en marais tourbeux alcalin : 

Sources 

Sources 
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S’agissant de la faune, les nombreux oiseaux paludicoles ni-
cheurs menacés (Blongios nain, Butor étoilé, Busard des ro-
seaux…), odonates des milieux aquatiques tourbeux (dont Oxy-
gastra curtisii, Somatochlora metallica et S. fl avomaculata, etc.), 
orthoptères (Stetophyma grossum, Tetrix ceperoi, Chorthippus 
montanus, etc.) ou mollusques des marais (Vertigo moulinsiana 
et V. angustior, Anisus vorticulus, etc.) confèrent également à de 
nombreux secteurs un intérêt national ou européen. 

Les nombreux habitats et les espèces végétales et animales de 
la directive européenne Habitats fl ore-faune ont ainsi permis 
de désigner de vastes Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
dans cette vallée. L’intérêt avifaunistique a également généré la 
désignation d’une vaste Zone de Protection Spéciale (ZPS) en 
moyenne Somme, haute Somme et basse vallée de l’Avre, en 
particulier pour le Blongios nain.
Cette richesse a également appelé la délimitation de zones pro-
tégées réglementairement : les vallées de la Somme et de l’Avre 
totalisent ainsi :
•  3 Réserves Naturelles dont 2 en marais tourbeux (Marais 

d’Isle à Saint-Quentin -02 ; Etang Saint-Ladre à Boves -80) 
avec la Baie de Somme au débouché estuarien ;

•  4 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope en marais 
tourbeux : Marais de Moreuil -80 ; Marais de La Grande Queue 
à Blangy-Tronville ; Vallée d’Acon à La Chaussée-Tirancourt 
-80 ; Marais communal à La Chaussée-Tirancourt -80.

De nombreux autres marais tourbeux sont préservés et gérés 
par plusieurs gestionnaires de milieux naturels, dont le princi-
pal dans le bassin de la Somme est le Conservatoire d’Espaces 
Naturels Picardie, en étroite collaboration avec les partenaires 
publics (dont le Conseil général de la Somme et le Conservatoire 
du Littoral et des Rivages lacustres qui achètent de nombreux 
terrains), les propriétaires, les usagers (chasseurs, pêcheurs, 
etc.), les éleveurs locaux pour la mise à disposition de trou-
peaux…

Une évolution inquiétante

Malgré l’accélération des programmes de préservation de ce 
patrimoine tourbeux exceptionnel, les vallées tourbeuses du 
bassin de la Somme connaissent une évolution très inquiétante 
depuis plusieurs décennies.
Globalement, les années 1950-60 ont marqué dans les Vallées 
de la Somme et de ses affl uents un ralentissement puis l’arrêt 

des activités de pâturage et de fauche, de coupe de bois de 
chauffage… 

De la même manière, les activités agricoles à l’échelle de tout 
le bassin versant ont été largement orientées vers une inten-
sifi cation, générant une accentuation des phénomènes d’en-
vasement, d’eutrophisation, de sécheresse parfois… Ce qui 
s’ajoute à d’autres phénomènes généraux (développement de 
l’urbanisation, des Habitats Légers de Loisirs, des carrières, de 
la populiculture…). 
Les années 1960-70 marquent ainsi un virage vers une érosion 
de la biodiversité dans ces milieux tourbeux. Les milieux aqua-
tiques s’envasent, s’eutrophisent, les milieux terrestres se boi-
sent… et l’ensemble de la vallée tend vers une uniformisation 
paysagère de marais boisés.

➋

Evolution des marais de la haute Somme à 60 ans d’intervalle : en 
1 : vastes roselières inondées à Eclusier en 1950 ; en 2, le même 
secteur en 2010, beaucoup plus boisé et refermé. 
Photos Archives départementales de la Somme (1) et J.C. HAUGUEL (2).

➊

➊

Cartes de répartition régionale montrant l’importance du continuum  tourbeux du bassin de la Somme :
1. La Fougère à crêtes (Dryopteris cristata) 2. Le Rubanier nain (Sparganium natans) 
3. La Grande Douve (Ranunculus lingua)
(points bleus = stations récentes de moins de 20 ans ; points verts = stations de 20 à 40 ans ; points rouges = stations disparues).

➋ ➌
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Enfi n, une menace assez récente constitue un réel sujet 
d’inquiétude pour les marais tourbeux de la Somme : la 
prolifération de certaines espèces végétales invasives. La 
principale espèce problématique est la Jussie (Ludwigia 
grandifl ora). Mais d’autres posent également problème comme 
la Renouée du Japon (Fallopia japonica), le Buddleia (Buddleia 
davidii), l’Aster lancéolé (Aster lanceolatus), le Solidage géant 
(Solidago gigantea)... Ces espèces ont un impact direct sur bon 
nombre de végétations patrimoniales.

Les changements climatiques sont aussi un sujet majeur de 
préoccupation : les années 2000-2001 ont vu des inondations 
exceptionnelles, d’occurrence hexa décennale, qui ont ennoyé 
et eutrophisé toutes les vallées tourbeuses du Plateau picard ; 
les années 2003 et 2006 ont été le théâtre d’épisodes de sé-
cheresse drastique, qui ont généré une minéralisation de la 
tourbe en surface et un renforcement de l’eutrophisation des 
eaux et des sols.
Récemment, conscient de la richesse et du patrimoine remar-
quable que constitue cette grande vallée tourbeuse, le Conseil 
Général de la Somme a développé un programme ambitieux 
nommé « Grand Projet vallée de Somme » qui vise à préser-
ver et valoriser progressivement tout le patrimoine de la vallée, 
naturel, culturel, historique, scientifi que, architectural, sportif 
et de loisirs, développer les liens sociaux, l’activité touristique 
durable, etc. 

De même, de nombreuses initiatives locales, portées par des 
communes, des associations ou des privés, soutenues par les 
collectivités territoriales, l’Europe et l’Etat permettent de redon-
ner vie aux zones humides samariennes, notamment grâce au 
retour d’animaux rustiques restaurant et entretenant les marais. 
Les actions concernant l’eau (SAGE) portées par le Syndicat 
d’Aménagement et de valorisation du bassin de la Somme se 
développent également. Toutes ces actions vont dans le bon 
sens, mais restent insuffi santes.

➋

1-  Marais d’Eclusier-Vaux et Frise en haute-Somme -80 : les ro-
selières disparaissent, les boisements s’étendent et les étangs 
s’envasent et s’eutrophisent de plus en plus. Les paysages et les 
milieux s’uniformisent et se ferment en quelques décennies. 

2-  Etang à dynamique d’envasement préoccupante à Blangy-
Tronville -80.

      Photos R. FRANÇOIS

➊

1-  Restauration d’un marais communal à Méricourt-sur-Somme 
-80. Déboisement, creusement de mares et dépressions, re-
tour de bovins rustiques menés par un éleveur local… donnent 
des résultats très positifs sur les habitats paludicoles.

2-  Remise en prairies d’anciennes cultures dans le marais de 
Belloy-sur-Somme -80, dans le cadre de mesures agro-envi-
ronnementales sur le site Natura 2000.
Les marais bien gérés retrouvent vie, un intérêt cynégétique, 
halieutique, une qualité d’eau et une biodiversité améliorés.
Photos R. FRANÇOIS

➋

➊
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En effet, un vaste plan d’action ambitieux interdépartemental, et 
ce à l’échelle du bassin-versant, reste à mettre en place pour 
sauver et mettre en valeur les richesses écologiques exception-

nelles du bassin de la Somme, plus grande vallée tourbeuse 
alcaline de France et probablement d’Europe du nord-ouest. 

Quelques paysages de la Vallée de la Somme. 
Photos R. FRANÇOIS
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